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Accessoire
000299 00 017 Vidage à siphon décalé 
comprenant :
• une bonde à grille
• une tubulure laiton et rosace chromées,
• un siphon PP à culot démontable.
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disponible dans la gamme de teintes VARICOR

Passo d'angle sans tablette d'angle
065112 00 xxx Plan moulé autoportant avec 
cuve ovale, optimisé pour utilisation en fauteuil 
roulant(1), avec plage pour robinetterie (1 trou 
percé), sans trop plein, avec bandeau avant 
formant poignée, avec remontée arrière de 40 
mm, sans tablette d'angle. fixations fournis. 

(1) Le plan de toilette PASSO d'angle 
est conforme aux arrêtés du 1er août 
2006 et du 30 novembre 2007 relatifs à 
l’accessibilité aux personnes handicapées 
des établissements recevant du public et 
des installations ouvertes au public lors 
de leur construction ou de leur création.

Plan de toilette PASSO d'angle en 
VARICOR® sans tablette d'angle
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Passo d'angle avec tablette d'angle
065112 90 xxx Plan moulé autoportant avec 
cuve ovale, optimisé pour utilisation en fauteuil 
roulant(1), avec plage pour robinetterie (1 trou 
percé), sans trop plein, avec bandeau avant 
formant poignée, avec remontée arrière de 40 
mm, avec tablette d'angle. fixations fournis. 

(1) Le plan de toilette PASSO d'angle 
est conforme aux arrêtés du 1er août 
2006 et du 30 novembre 2007 relatifs à 
l’accessibilité aux personnes handicapées 
des établissements recevant du public et 
des installations ouvertes au public lors 
de leur construction ou de leur création.

Plan de toilette PASSO d'angle en 
VARICOR® avec tablette d'angle


